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Madame, Monsieur, chers parents,  
Très chers élèves, 
Bonjour,  
 
Cette année, la MLF fête ses 120 ans et l’OSUI ses 25 ans ! 
A cette occasion, notre Groupe Scolaire OSUI Eric Tabarly a été sélectionné par la direction 
générale de la MLF pour participer à un shooting de photos et ainsi raconter la vie de notre 
établissement à Essaouira. Nous avons donc reçu cette semaine M. Gwenn Dubourthoumieu, 
photographe professionnel, pour des séances photos de nos élèves et de nos espaces de vie. 
Toutes ces photos contribueront à l’organisation d’une exposition immersive du réseau mlfmonde 
lors du prochain congrès annuel qui se tiendra à Rabat, du 8 au 10 mai prochain. 
  
Un hymne sera aussi créé pour célébrer cet anniversaire. Pour qu'il reflète ce que tous les acteurs 
vivent au sein de l'association, nos élèves ont été invités à participer à l’élaboration du texte de la 
chanson. Cette semaine, chaque classe a donc réfléchi et proposé le texte pour représenter notre 
école d’Essaouira. 
 

 
 

 

 

mailto:direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org


GROUPE SCOLAIRE OSUI ÉRIC TABARLY 

Essaouira – MAROC 

25, rue Princesse Lalla Hasna - Quartier des Dunes  

44000 Essaouira - MAROC 

 : 06.61.07.00.43 @ : direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org 

 

 

  
 
 
Une poétesse se chargera de mettre en forme tous ces mots envoyés par les différents 
établissements. Le texte sera ensuite mis en musique par un pianiste compositeur de l'Opéra de 
Paris, Benjamin Laurent. Les classes interpréteront ensuite l'hymne et enverront leur prestation 
enregistrée pour un grand montage qui ouvrira le Congrès. 
 
Du côté des classes : 
 

Le thème de la mer et des bateaux s'est invité en classe de maternelle. L’opportunité pour nos 
élèves de PS-MS-GS, de faire des sciences pour essayer de fabriquer des bateaux, du langage 
pour apprendre de nouveaux mots et essayer de les écrire, des mathématiques pour comparer la 
taille des mâts ou encore faire de l'art avec de magnifiques dessins réalisés à partir de photos. Un 
thème riche qui portera encore quelques semaines nos élèves de PS, MS et GS. Stay tuned ! 
 

   
 
Moment de partage en classe des CP-CE1 avec les collégiens sur le projet de la germination. Les 
élèves de CP-CE1 ont continué à observer leurs dispositifs expérimentaux. Cette semaine, ils ont 
pu tirer de nouvelles conclusions scientifiques relatives aux conditions de germination des graines 
avec l’aide de nos collégiens. 
 

 

 
 

Lecture offerte aussi par deux élèves de 6ème, merci à nos deux collégiennes pour cet agréable 
moment de lecture partagé ! 
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Nos élèves de CP ont mené de nouveau leurs ateliers de lecture pour continuer à développer leurs 
performances de lecteurs. 

 
 

Au collège, en classe de 6ème, les élèves étudient l’histoire et le patrimoine irlandais .  
Le 17 mars, jour de la St Patrick célébré à travers le monde entier, était donc le jour idéal pour parler 
des traditions de l’«Emerald Island».  
En arborant notre shamrock nous avons regardé les retransmissions des manifestations qui ont eu 
lieu ce jour-là à Dublin et à New-York !  
*Le saviez-vous ? *  
Chaque année, pour la St Patrick, la ville de Chicago teint la « Chicago river » en vert !  
 

   
 
 
 
 
 

Toute l’équipe pédagogique vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin 
de semaine ! 
 
 
 

Marie-Christine MARCELINO 
Directrice - Cheffe d'établissement 
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